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NOUS SOMMES VENUS L’ADORER 
 

Nous avons célébré Noël, nous 

rappelant que le Christ est venu à 

notre rencontre. Mais une rencontre, 

c’est réciproque : nous aussi venons 

à la sienne. Telle est l’invitation des 

anges aux bergers, tel est le projet 

des mages venus d’Orient. Jésus, 

l’Emmanuel, nous appelle à venir à 

sa rencontre. Pour cela, deux 

conditions : nous mettre en chemin, 

et nous préparer à vivre cette 

rencontre. 

Se mettre en chemin, à l’heure 

des résolutions, c’est entendre 

l’appel du Christ à « faire le point » : 

rallumer notre GPS ou rouvrir notre 

carte, pour recalculer, si besoin est, 

notre itinéraire. Retrouver l’étoile à 

suivre. Prendre le temps d’écouter les 

désirs que Jésus fait résonner dans 

notre cœur, au milieu de tout un tas 

de bruit et autres désirs. C’est laisser 

Dieu ré-enchanter nos vies, par la joie 

dont il veut nous enivrer. Loin des 

résolutions pénitentielles du 

lendemain (demain j’arrête le tabac, 

l’alcool, le chocolat, je reprends le 

sport…), prenons des résolutions 

joyeuses pour aujourd’hui : 

aujourd’hui, je reprends mon chemin 

vers ce bonheur inouï qui m’est 

proposé, je réponds à l’appel du 

Christ à vivre nouvellement cette 

rencontre. 

Toutefois, ce n’est pas une 

rencontre anodine : à Noël, nous 

voyons un petit homme, dans la 

crèche, qu’on nous a annoncé 

comme le Fils promis, vrai Dieu et 

vrai homme. On ne peut pas 

envisager cette rencontre 

extraordinaire de manière ordinaire. 

Si c’est vraiment Dieu duquel je 

m’approche (parce qu’il m’y invite), 

alors je dois faire grandir dans mon 

cœur des sentiments de gratitude et 

d’adoration. Les mages ne sont pas 

venus faire un selfie avec Jésus, mais 

l’adorer et lui offrir des présents. 

Demandons à Dieu cet esprit 

d’adoration pour renouveler nos 

rencontres avec lui cette année : tu 

m’appelles, me voici ; je suis aimé par 

toi, je t’aime en retour.  

Don Charles-Marie 

EDITO 
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9 MOIS DE TRAVAUX EN PERSPECTIVE 

 

 Il faudra bien le temps d’une grossesse pour que le chantier, qui va être 
commencé début janvier, accouche d’une nouvelle Maison Paroissiale Saint 
Jean  Baptiste.  

En effet, à partir du 20 janvier, les artisans vont prendre possession du 12 
rue André. Nous allons donc déménager l’accueil et le secrétariat, qui seront 
provisoirement  au 4 rue du Chapeau de Violettes, (ancien bureau des 
Pèlerinages Picards) près du beffroi. Le n° de téléphone ne change pas  et reste 
donc le 03 22 91 72 08. Vous y retrouverez le sourire et l’efficacité d’Anne-Marie 
Hénon et d’Aude Ducellier. Le but de ces travaux est de doter la paroisse Saint 
Jean Baptiste et la Cathédrale Notre-Dame d’un accueil opérationnel tant pour 
les paroissiens que pour les pèlerins. Plus d’infos prochainement… 

Don Edouard 

 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE  
 

Le jour de l’An 
 

Le calendrier figurant dans les médaillons en quatre-feuilles du portail 
Saint-Firmin est bien connu. Arrêtons-nous un instant sur le mois de janvier. 
Chaque mois est identifiable par un signe du zodiaque et par une activité 
particulière à chacun des mois. Janvier est le deuxième mois représenté, à droite 
de la porte d’entrée. Cela nous rappelle que l’année liturgique commençant au 
premier dimanche de l’avent (généralement début décembre), janvier se trouve 
ainsi être le deuxième mois de l’année liturgique. 

Sous le signe du verseau, est sculpté Janus, dieu romain du 
commencement et des fins, du passage et des portes. Cela ne manque pas de 
surprendre au portail d’une église cathédrale où l’on s’attend peu à trouver une 
divinité païenne. Assis à la table du banquet du jour de l’An, il présente deux 
têtes : celle, barbue, d’un homme âgé, regarde vers l’année écoulée, tandis que 
l’autre, imberbe, se tourne vers la nouvelle année.  

Ajoutons que si l’on fêtait au Moyen Age la nouvelle année le 1er janvier, on 
ne changeait de date dans les actes officiels des chancelleries que le jour de 
Pâques (ceci perdura en France jusqu’en 1564). Trois dates différentes pour 
commencer l’année en quelque sorte !  

Aurélien André 
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TOUS INVITES A LA GALETTE DES ROIS ! 
  

Dimanche 12 janvier à 13h30, venez tous au patronage St Roch pour tirer 
les rois et pour les vœux des paroisses St Jean-Baptiste et des Saints-Apôtres.  

Dans ce temps de fête familiale paroissiale, nous louerons le Seigneur, 
présenterons quelques projets de cette année, puis partagerons la galette des 
rois. Ceux qui se sont inscrits à l’opération Parrain d’Avent pourront retrouver leur 
parrain.  

Venez avec une galette à partager ou une boisson au patronage St Roch, 
14, rue Allou 

 
Don Claude-Noël 

 

PROCHAINES VACANCES AU PATRO : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS  
 

En cette nouvelle année 2020, toute l’équipe du Patro Saint Roch vous 
souhaite une belle et sainte année. Fasse le Seigneur qu’il vous comble de ses 
grâces de choix et que notre Mère veille sur vous tous les jours. Nous confions à 
vos prières l’œuvre pastorale et éducative mise en place en faveur des enfants 
d’Amiens et de la région.  

Les vacances de février vont arriver rapidement, aussi nous vous signalons 
que le patronage sera ouvert du lundi 24 au vendredi 28 février 2020. La grande 
nouveauté de l’année sera la présence des « Sursum Corda » : adolescents du 
patro qui se préparent depuis octobre à jouer leur rôle de grandes sœurs et de 
grands frères pour accompagner, organiser et encourager les plus jeunes d’entre 
nous ! Parlez-en autour de vous et inscrivez dès à présent vos enfants. 
Pour cela, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 
patronagesaintroch@gmail.com 

Au Patro, ensemble, plus haut, élevons nos cœurs ! 
 

Yann GUEGAN et les Sursum Corda 
  

ROME : LE COMPTE A REBOURS A COMMENCE !- 7 FEVRIER 

On va chercher le pape à Rome !  
C’est une grande aventure, il faut s’y préparer. Tous les pèlerins de Rome 

sont attendus au patro Saint Roch, le vendredi 7 février, pour un diner italien. A 
vos fourneaux ! Chacun apporte une pizza de sa conception ou un tiramisu 
et/ou une bouteille à partager.  

Rendez-vous à 19h. Au menu : constitution des équipes, description des 
journées, préparation spirituelle, questions pratiques… 

Don Edouard  
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
 
Marie-Marthe la famille Froment-Maurice, Odette de Rosny 
Saint Jacques Yves Mercier, Mme Charrier, Marc Théron et sa famille 
Sacré-Cœur Serge Loisel  
Cathédrale  Jean-Luc Grenon, les familles Desmouliès, Loustaunau et Peyre, Eloi Vandeputte 
et ses grands-parents, André, Jean et Monique, Amaro Santo et Catarina Santa 
 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Joaquim de Jesus, la famille Van Den Bossche-Martin, Jean-Loup Hébert et les défunts de la 
famille Hébert, en action de grâce, la famille Decok-Tolotti, Julien et Jean-Marie Pauchet, la 
famille Sellier, les bénévoles de la paroisse, Guy Carré, Nicolas, les malades et leurs proches, 
Yvette Hareux, Claude-François Govin 
Maurice Masson, Claude Flamant accueillis par le Père 
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN AUX MISSIONS D’AFRIQUE ET SAINTE ENFANCE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paroisse Saint Jean Baptiste  
Mardi 7 janvier    Samedi 11 janvier 
17h messe à Saint Roch   18h messe à Saint Jacques            
18h Saint Jacques Fraternité Missisonnaire 
Mercredi 8 janvier      Dimanche 12 janvier                     
12h05 messe à la Chapelle des Sœurs        9h Sacré-Cœur, 10h30 Cathédrale 
Vendredi 10 janvier      18h Saint Leu   
12h30/13h30 adoration à Saint Leu 
16h30 messe à Marie-Marthe 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mercredi 8 janvier 
18h messe à Renancourt puis adoration 
Jeudi 9 janvier  
19h messe à Saint Paul d’Etouvie, en-cas et partage 
d’évangile 
Vendredi 10 janvier 
15h15 messe à la résidence Burckel 
18h adoration et confessions à Etouvie  
Samedi 11 janvier  
18h messe à Argoeuves (et le 25 à Dreuil) 
Dimanche 12 janvier 
9h messe à Saint Maurice 
9h45 chapelet à Saint Paul d’Etouvie 
10h30 messe à Saint Paul d’Etouvie 

Cathédrale Notre-Dame 
Messes  
7h le vendredi (chapelle 
axiale) 
9h du lundi au samedi 
(chapelle d’hiver) 
10h30 dimanche (nef) 
Adoration  
8h à 9h du mardi au samedi 
Laudes  
7h30 du mardi au samedi 
Vêpres et adoration 
17h le dimanche 
Confessions 
du mardi au samedi de 8h à 
9h  
du mardi au samedi de 9h30 
à 11h30  
les samedi et dimanche de 
15h à 17h 
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